
FALAISE- BAD NEUSTADT
Collège des Douits / Rhön Gymnasium - Realschule

mercredi 27 mars – vendredi 5 avril 2019
Programme             

Mercredi 27 mars :

Jeudi 28 mars:

Vendredi  29 mars : 

Samedi 30 et 
dimanche 31 mars :

Lundi 1er avril : 

Mardi 2 avril :

Mercredi 3 avril : 

Jeudi 4 avril :

Vendredi 5 avril :

Rendez-vous côté arrêt des bus à partir de 20h10-20h15 (Soyez à 
l’heure !!!). Départ du collège à 20h30. 
Itinéraire : Paris – Metz - Strasbourg  – Stuttgart

Arrivée à Stuttgart.  Visite du musée Mercedes. Prévoir un casse-croûte
pour le midi pour tout le monde. Mettre ce casse-croûte dans son 
petit sac à dos, pas dans la valise ni dans les soutes !
Vers 16 heures : arrivée à Bad Neustadt. Fin de l’après-midi en famille.

Présence en classe en début de matinée. 
Accueil par le maire de Bad Neustadt. Visite rapide de la ville.
Repas pris à la « Mensa » du Rhön Gymnasium
Après-midi sportif et ludique avec vos corres allemands.

En famille.

Départ pour la Rhön – Visite visuelle et olfactive (….) de la brasserie 
Rother Braü pour découvrir comment est fabriquée la bière. 
Visite du Point Alpha, ancien poste d'observation américain mis en place 
et utilisé pendant la guerre froide pour surveiller la vallée de la Fulda, 
considérée alors comme une des voies principales d'invasion qu'auraient pu
utiliser les forces du Pacte de Varsovie .
 
Visite guidée de Erfurt, capitale de la Thuringe. Temps-libre.

Visite de Würzburg, ville jumelée avec Caen. Visite de la Residenz (classée
au patrimoine mondial de l'Unesco) et de la ville. Temps-libre. 

 Nous prendrons le train (avec les correspondants allemands) pour visiter 
la ville de Meiningen. Retour vers 14h à Bad Neustadt. Après-midi avec les
corres.
Départ à 17 heures. Itinéraire : Bad Neustadt -  Frankfurt – Alzey  - Paris

– Falaise

Arrivée à Falaise entre 6 h45 et 8 heures.
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